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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 JUILLET 2014 
AMICALE DES ANCIENS DE L’A.L.A.T – GROUPEMENT P.A.C.A 

Siège social : 109, Impasse des Lauriers roses – 83340 Le Cannet des Maures 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 11 juillet 2014 au domaine « la 

Fouquette » 83340 LES MAYONS à 10 heures. 

 

Ordre du jour : 

 Situation du groupement (effectif, décès, admissions nouveaux adhérents…) ; 

 Débriefing de l’assemblée générale de l’UNALAT ; 

 Débriefing de la participation au meeting de l’EALAT 2014 ; 

 Débriefing du voyage à ROME ; 

 Présentation devis T-shirt avec logo du groupement ; 

 Repas champêtre (organisation ; menu ; répartition des tâches…) ; 

 Activités à venir ; 

 Tour de table, questions diverses ; 

 Prochaine réunion. 

 

Présents : BARBÉRINI, BERTRAND, COLSON, DELARUELLE, DOUSSON, 

ÉGÉA, GANDOIN, JEANDROZ, LEVRAT, MERLIN, MIRIBEL, 

PILGRAM, SAUZEAU-BERTIN, SIPOLY, VAUCELLE, VÉZINET. 

Excusés : CAYE, DONZEY, PROUTEAU, SALA. 

Invités : DOLLA, MAGE, SAUVAGE, TARA, VANBATTEN.  

Invités excusés : PERRIER, RAMIREZ. 

 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous et plus particulièrement à Angélique 

VANBATTEN et Christian DOLLA, volontaires pour intégrer le conseil d’administration et 

vérifié que le quorum était atteint, Denis BERTRAND, le président, ouvre la séance à 

10h05. 

Avant d’aborder le premier point de l’ordre du jour, nous nous levons tous pour observer 

quelques instants de silence à la mémoire d’André BAGARD qui vient de disparaître dans 

sa 94ème année. 

Le président donne la parole à Joël GANDOIN  pour un point sur les effectifs : 

 

1 – SITUATION DE L’AMICALE : 

 

Légère baisse depuis le dernier CA, à savoir : 

11)  Effectif : 344 

Dont 18 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation)  

4 exempts de cotisation : 

 1 de + 90 ans : Bernard DUBOUREAU (05/12/1923) 

 3 veuves (époux décédés en service aérien commandé). 

12) Nouvelles demandes d’adhésion : 1 

- M. Philippe KOHN  le 20/05/2014 ; 
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13)  Démissions : 2 

- M. Jack GEOFFROY  le 02/05/2014 ; 

- M. Jean-Pierre JANVIER le 28/06/2014. 

 

14) Radiation : 0 
 

15) Décès depuis le dernier C.A : 1 

- M. André BAGARD  le 03/07/2014. 

 

2 – DÉBRIEFING AG UNALAT : 

 

Le compte rendu de l’assemblée générale de l’UNALAT  devant paraître dans le prochain 

BBM, Denis BERTRAND, le président, n’aborde que quelques points comme : 

 la modification de la procédure d’envoi des effectifs à l’association André 

MAGINOT (désormais ne seront plus transmis que les partants et les arrivants) ;  

 le général COMALAT a insisté sur l’importance de nos associations ; 

 Pour les futurs articles à faire paraître dans les BBM, il est demandé d’axer le 

propos, plus sur les relations entre anciens et jeunes que sur la qualité des repas ou des 

prestations ; 

 devant les difficultés rencontrées pour recruter dans nos associations, il est demandé 

aux vétérans d’aller vers les jeunes et de les écouter car ils ont plein de choses 

intéressantes à nous communiquer, plutôt que leur ressasser nos histoires ; 

 pour tout renseignement sur les pensions, on peut consulter le site officiel : 

« www.pensionsmilitaires.org » ; 

 notre ALAT compte aujourd’hui 5069 personnels. 33 appareils en OPEX (Épervier, 

Sangaris, Serval et Sabre) et 18 appareils pré positionnés alertes (Guépard, SATER et 

GIH), GEAOM et FFDJ 

 Pour attirer les jeunes retraités, voire le personnel d’active, vers nos associations, une 

proposition a été faite de les appeler « Amicale des bérets bleus ». 

Concernant ce dernier point, nombre de membres du conseil sont contre cette nouvelle 

appellation, ce à quoi Jean-Philippe MIRIBEL fait remarquer qu’il y a quelque temps nous 

étions tous opposés au terme « vétéran » en remplacement du mot « ancien » et 

qu’aujourd’hui c’est le premier qui est majoritairement utilisé. 

 

3 – DÉBRIEFING PARTICIPATION MEETING EALAT : 

 

Merci à tous ceux qui nous ont aidé. 

Nous avons enregistré de nombreuses visites même si l’ambiguïté de la formule employée 

pour la demi-journée réservée aux familles a dissuadé nombre de membres d’autres 

groupements de faire le déplacement, pensant ne pas pouvoir accéder le samedi, ne voulant 

pas effectuer des centaines de kilomètres pour se retrouver dans la cohue et ne pas pouvoir 

pleinement profiter du spectacle le dimanche. 

Concernant le repas des associations auquel nous avons participé, Joël GANDOIN relate les 

soucis que Michel JEANDROZ, le trésorier et lui ont eus avec la Poste. En effet, des 

courriers contenant les chèques de réservation, envoyés entre le 04 et le 07 juin, cachets de 

la Poste faisant foi, ne sont arrivés qu’hier et ce matin du 11 juillet 2014 ! 

Cela a posé des problèmes pour savoir exactement combien de repas il fallait réserver. 
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Le règlement de la facture pose également problème : notre chèque global remis au bureau 

meeting avant la manifestation, a été transmis au groupement de soutien de la base de 

défense de DRAGUIGNAN (GSBdD) ; le récépissé demandé, confirmant le paiement de la 

facture, n’a toujours pas été établi par celui-ci ; ce document est pourtant nécessaire à la 

bonne tenue de notre comptabilité. 

Joël GANDOIN nous fait part du mécontentement du traiteur, confronté à un sérieux souci 

de repas à servir compte tenu d’un manque de vérification des tickets à l’entrée du hangar, 

ayant permis aux passagers d’un car entier de déjeuner en lieu et place de ceux ayant réservé 

et payé. Ces derniers étant fort marris d’avoir, pour certains, un repas de substitution de 

moindre qualité que celui prévu. 

Philippe DELARUELLE, quant à lui, regrette que, parmi les V.I.P invités, seuls les 

généraux Georges LADEVÈZE et Yann PERTUISEL ainsi que le lieutenant-colonel 

Stéphane LE FLOCH soient venus sur le stand de notre groupement, commun avec celui de 

l’Entraide ALAT. 

 

4 – DÉBRIEFING VOYAGE À ROME : 

 

Très bien. Tous les participants en reviennent enchantés. 

Seul petit bémol….la faible participation. 

 

5 – PRÉSENTATION DEVIS T-SHIRT : 

 

Philippe DOUSSON fait circuler le devis établi par la société Multi Plus Sérigraphie avec 

qui l’ancien bureau meeting, dont il faisait partie avec notre président Denis BERTRAND, 

avait travaillé depuis 2005. 

Il porte sur l’impression en quadri graphie du logo du groupement en cœur sur 1 T-shirt 

coton 150g ou sur 1 polo coton 180g avec ou sans poche. 

La base de travail portant sur 100 exemplaires. 

Il est décidé de modifier légèrement le logo pour pouvoir l’écouler plus facilement auprès 

des plus jeunes (remplacer « Amicale des anciens de l’ALAT – Groupement PACA » par 

« Amicale de l’ALAT – PACA ». 

Compte tenu du tarif proposé et des désidératas exprimés par les membres présents sur la 

quantité qu’ils souhaiteraient, il est décidé de commander 200 T-shirts et 200 polos sans 

poche. 

N.B : Après être retourné chez Multi Plus Sérigraphie à l’issue du conseil pour concrétiser 

la commande, un nouveau devis va nous être envoyé (prix unitaire en baisse compte tenu de 

la quantité retenue) et une nouvelle version du logo nous sera présentée (tout le texte se 

retrouvant au dessus du motif au lieu de l’encadrer, afin de l’alléger et de l’aérer). 

 

6 – REPAS CHAMPÊTRE : 

 

Joël GANDOIN avait demandé à tous les membres du conseil d’administration, même ceux 

ne devant pas participer à cette activité, de choisir le plat principal parmi les trois proposés 

par « BORGES évènements » afin que le choix final corresponde à la majorité. Il regrette 

donc que certains n’aient pas répondu. 

Un tour de table est donc refait et c’est l’aïoli qui emporte la majorité des suffrages. 

Les tarifs resteront les mêmes qu’en 2013, à savoir :  
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- 20€00 pour les membres et leur conjoint ; 

- 22€00 pour les amis des membres. 

L’amicale prend à sa charge les autorités civiles et militaires invitées comme les années 

précédentes. 

Ayant constaté que beaucoup avaient dû attendre assez longtemps avant d’être servis, Joël 

GANDOIN est chargé de négocier la présence d’un serveur supplémentaire. 

Avec Denis BERTRAND (spécialiste es punch !) il est également chargé de s’occuper de 

l’apéritif, Philippe DOUSSON ayant, quant à lui, la charge de l’approvisionnement en vins 

(des trois couleurs cette année compte tenu du plat principal). 

Michel JEANDROZ, José ÉGÉA et Philippe DOUSSON devront également mettre sur pied 

le concours de pétanque qui clôturera la journée. 

 

7 – PROCHAINES ACTIVITÉS : 

 

- 13 juillet : Cérémonie fête nationale le soir au CANNET DES MAURES (mise 

en place terminée pour 18h45) suivie du désormais traditionnel repas 

républicain. 

- 14 juillet : Cérémonies fête nationale : le matin au LUC (mise en place terminée 

pour 10h45) ; le soir à VIDAUBAN (mise en place terminée pour 

19h00). 

- 13 septembre : Repas champêtre (espace PAUTY de la base école général LEJAY). 

- 08 ou 09 octobre : Cérémonie d’ouverture du cycle d’instruction 2014 – 2015 en 

nocturne (les horaires exacts seront communiqués ultérieurement dès 

que connus) – une rencontre entre les jeunes aspirants et les vétérans 

devrait être organisée à cette occasion sur la proposition faite par 

Jean-Jacques CHEVALIER, président du groupement ouest et 

Philippe DELARUELLE membre du conseil d’administration de 

l’UNALAT, avec la participation du président UNA ALAT, le 

général Charles-Henry de MONCHY. 

- 08 novembre : Journée du souvenir au Centre Leclerc du LUC avec un stand de notre 

groupement. 

11 novembre : Cérémonies en mémoire des morts de tous les conflits dans les 

différentes municipalités. 

05 décembre : Cérémonie à FRÉJUS en mémoire des combats en INDOCHINE (et 

anniversaire du général Michel MAGE !). 

17 ou 24 janvier : Cérémonie des vœux à la salle des fêtes du LUC, autour des 

traditionnelles galettes et brioches (lieu à confirmer). 

21 ou 28 mars : Assemblée générale de notre groupement dans la salle du Recoux au 

CANNET DES MAURES (lieu à confirmer). 

 

8 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. Joël GANDOIN nous informe des péripéties à la clôture du compte Caisse d’Épargne : 

Suite à une erreur d’adresse commise par la banque, le chèque s’était perdu (plus de 

7 000€00 !). Tout est finalement rentré dans l’ordre (aucune perte d’intérêt grâce à un 

chèque personnel du directeur de l’agence incriminée) et un nouveau compte a pu être 

ouvert au Crédit Agricole du LUC. 
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Il propose également de ne plus envoyer les BBM aux 17 membres de l’amicale n’ayant 

toujours pas réglé leur cotisation 2014.  

R : Oui à l’unanimité, exception faite des actifs en mission courte durée actuellement. 

 

M. Philippe DELARUELLE nous fait part de son incompréhension : alors que le général 

COMALAT avait demandé de ne pas participer au meeting aérien de LA FERTÉ ALLAIS, 

qu’elle ne fut pas sa surprise d’y constater la présence d’un stand ALAT avec un EC 120 ! 

Il a trouvé la conférence ALAT faite à SATORY très intéressante. AIRBUS Helicopters est 

le nouveau nom d’EUROCOPTER. 

Il déplore que le stand UNAALAT, armé par des vétérans bénévoles pour promouvoir 

l’ALAT et favoriser ainsi un recrutement de choix, ne soit pas aidé. La demande faite à 

UNA ALAT France (Gal C.H de MONCHY) de participer peu ou prou aux frais de mise en 

place ne sera examinée qu’en septembre pour les sorties futures du stand. Les animateurs du 

stand ne demandent qu’une contribution aux frais de carburant et de péages autoroutiers ; 

Cette année, cette ligne représente la somme de 780€ déboursés par Philippe 

DELARUELLE. Si du personnel d’active devait le remplacer, nul doute qu’il demanderait 

en plus la prise en charge de l’alimentation et des nuitées. 

Philippe DELARUELLE propose de faire déposer une plaque sur la tombe d’André 

BAGARD, à l’occasion d’un voyage privé en Corse de Pierre HAIGNERÉ, vice-président 

du groupement Nord-Picardie. 

R : Proposition agréée à l’unanimité. 

Philippe DELARUELLE rappelle la présence du « stand des vétérans ALAT » le 19 juillet à 

l’occasion du Triomphe à St Cyr COËTQUIDAN, le 13 septembre au meeting des 

MUREAUX et les 26-27 septembre sur l’aéroport de RENNES Saint Jacques pour le 

« RENNES AIR SHOW ». 

 

M. Michel LEVRAT évoque le problème du suppléant porte-drapeau.  

R : M. Bernard SAUZEAU-BERTIN est disponible et se propose. 

 

M. Richard COLSON ajoute qu’Alexandre DELAIGUE est également volontaire pour 

assurer la fonction de porte-drapeau. 

 

M. Michel LEVRAT pour les cérémonies de commémoration du débarquement de 

Provence en août 1944, une cérémonie est prévue à FRÉJUS, au monument dédié à l’armée 

d’Afrique, mais il n’a aucune information sur une éventuelle cérémonie au DRAMONT, 

contrairement aux années précédentes. À suivre. 

 

M. Pierre PILGRAM nous informe que le lieutenant-colonel MASQUIN, avec qui il a 

longtemps travaillé et qu’il estime tout particulièrement, partira de l’école le 24 juillet 

prochain. Il en profite pour dire que le lieutenant-colonel MASQUIN avait effectué un 

changement de filière, étant passé de l’AÉRO à la MMA et qu’il n’avait eu qu’à s’en 

féliciter. Actuellement, en fonction des problèmes de recrutement il y a un refus 

systématique concernant le départ de personnels de la filière MMA. 

Il nous informe également du problème des VP sur SA 330 : depuis que les AIA ne peuvent 

plus les faire et que ces visites sont sous-traitées, pour certaines au Portugal, certaines 

peuvent durer 2 ans, ce qui n’est pas fait pour améliorer la disponibilité. 
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Il nous parle aussi du problème des EC 725 au Mali : alors que l’échange d’un moteur est 

programmé normalement au bout de 2 700 h, il faut, là-bas, remplacer les 2 moteurs au bout 

de 50 h, contre 200 pour les autres hélicoptères équipés de cette turbine ; la faute reviendrait 

au filtre anti sable de l’EC 725. Actuellement AIRBUS Helicopters cherche à racheter des 

turbines partout dans le monde. 

M. Didier MERLIN tient à nous faire part des remerciements du fils d’un ancien, disparu 

lors d’un accident aérien en service, pour les recherches effectuées pour qu’il puisse 

retrouver les lieux du crash et aller s’y recueillir. 

 

Mme Angélique VANBATTEN se présente : après 20 ans sous les drapeaux, elle a terminé 

sa carrière à l’EA ALAT en tant que BCH de 1ère classe après avoir débuté au 5ème GHL 

de CORBAS et avoir été ensuite au GHL des MUREAUX. 

 

Général Michel MAGE demande qui nous a représenté aux obsèques d’André BAGARD. 

R : une gerbe a été envoyée et Monsieur Marc ANGÉLI est allé à la levée du corps mais n’a 

pas pu se rendre sur le lieu d’inhumation. 

 

M. Jacques SAUVAGE nous précise que Stanislas PAWLAC, dit Gaston, était capitaine et 

s’occupait du soutien mécanique hélicoptères quand lui-même était commandant 

d’escadrille. (Monsieur FAURE après avoir longtemps recherché le lieu d’inhumation de 

PAWLAC avait demandé, après l’avoir trouvé, d’y faire poser une plaque ; il lui avait été 

répondu alors qu’il n’était pas possible de mettre une plaque sur chaque lieu de crash.). 

 

M. Michel JEANDROZ demande où en est le 2ème drapeau ?  

R : Denis BERTRAND a réussi à recontacter le fournisseur. Il n’avait plus de nouvelles. En 

fait, à cause d’un fournisseur d’accès « très performant », notre contact n’avait plus ni ligne 

téléphonique, ni connexion internet et sa boite vocale était saturée ! 

Nous devrions avoir le drapeau en septembre. 

Il nous fait un point sur les comptes : 

- 7 884€41 sur le Crédit Agricole (après les péripéties relatées un peu plus haut) ; 

- 9 000€00 environ sur le compte mais un certain nombre de chèques émis n’ont pas encore 

été débités comme celui des repas du meeting. 

Le solde créditeur tourne autour des 13 000€00. 

 

M. Christian DOLLA se présente à son tour : 60 ans le 12 juillet ; il a débuté au 1er GHL, 

est allé au 5ème GHL, a commandé une escadrille à Valence, a assuré la fonction d’OSA au 

3ème RHC avant de terminer chef de cabinet à l’état-major de l’EA ALAT. Il a pris sa 

retraite il y a 12 ans et est aujourd’hui un professionnel de bridge 

 

Date et lieu du prochain C.A : le vendredi 10 octobre au château Ste Croix. 

 

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, avant de clôturer la séance, 

demande à Jacques SAUVAGE et Pierre SIPOLY de se lever et de le rejoindre pour la 

remise du diplôme et de la médaille de la fédération nationale André Maginot en 

remerciements de leurs actions au sein de notre amicale comme président et membre du 

conseil d'administration. 
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La séance est définitivement levée à 12h20 et nous passons sur la terrasse pour l’apéritif et 

le repas. 

 

Président : BERTRAND Denis    Secrétaire : DOUSSON Philippe 


